Feuille1

Goupil
Envergure 2,15m , Longueur 1.28 m , Poids 1,9 kg / 2,2 kg , charge alaire env. 57 g/dm2

Kit de base

Tarif Unitaire

Fuselage gelcoaté blanc, baquet de verrière thermoformé, verrière, ailes coffrées samba, puits de servos ailerons fraisé
conduits de passage des fils, ailerons prédécoupés non articulés.
stabilisateur et dérive balsa, sachet de pièces complémentaires : guignols, chapes, c.a.p …
clef d'aile principale carbone

395,00 €

Kit monté, entoilé vinyl blanc

695,00 €

( hors train, servos et propulsion )

Planeur clé en main prêt à voler (sauf récepteur et programmation)

Quantité

Sous total

1 290,00 €

Accessoires
Kit de propulsion : moteur ROXXY c3548/05 à arbre long avec support de fixation arrière en aluminium, et roulement avant.
ROXXY 960/6 bec, 1 pack Lipo 4s3600Mah ROXXY, programmation et connectique soudée

279,00 €

Kit de servos : 4 servos Hitec HS 5087MH,
4,5m de fil servo + Connectique pour raccord des ailes + gaine thermo

179,00 €

Pièces détachée :
Verrière de remplacement
Verrouillage magnétique de verrière

19,50 €
10,50 €

Clé d'aile de remplacement carbone

17,50 €

Moteurspecial arbre long Roxxy C3548/05
Contrôleur ROXXY 60A BL960 équipé de prise MPX
Accus Lipo ROXXY 4s3600Mah 30c + Prise MPX
Programmateur pour contrôleur ROXXY

Ref : 4967
Ref : 8634
Ref : 6625
Ref : 8642

74,50 €
101,90 €
74,10 €
17,90 €

Cône de précision Aeronaut 33mm
Support de pales
Jeu de pales Aéronaut
Hélice complète Aéronaut

Ref : 7259/25
Ref : 7242/21
Ref : 7234/57

16,90 €
8,90 €
9,90 €
33,10 €

Fuselgae époxy de remplacement
Servo Hitec HS 5087 MH

159,00 €
Ref : 4087

41,10 €

Vinyle d'entoilage Blanc, largeur 0,63

Le ml

Jeu d'immatriculation 6 caractéres + N° de concour (F-CJDD et BF)
Jeu de logo Diana

5,50 €
25,00 €
9,00 €

TOTAL
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